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LE SEMOCTOM RECRUTE 

UN/UNE MECANICIEN PL EN 
ALTERNANCE 

Présentation du SEMOCTOM : 

Le Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères 

est un syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers et 

assimilés, regroupant 85 communes et desservant 112 000 habitants.  

Le SEMOCTOM exerce une mission de service public de prévention, collecte, valorisation et 

traitement des déchets ménagers et assimilés sur son territoire. 

Engagé dans l’économie circulaire au travers d’une feuille de route stratégique et dans son pilotage 

par le référentiel Economie Circulaire de l’ADEME, le SEMOCTOM développe une stratégie 

territoriale d’économie des ressources au travers de ses compétences. 

Présentation du service : 

Le service maintenance du parc roulant (une cinquantaine de poids lourds) est rattaché à la direction 

technique, il est compensé d’un chef d’équipe et de 3 mécaniciens. L’amplitude horaire du service 

est comprise entre 4h et 18h. 

Votre mission, sera d’assurer la maintenance préventive et corrective de l’entretien périodique et 

courant des véhicules, d’assurer un diagnostic et d’y apporter une correction si besoin. 

 

Modalités de votre alternance :  
Lieu d’exercice de l’activité au sein de l’organisation d’accueil : SEMOCTOM, 9 route d’Allégret 33670 Saint-

Léon. 

Date de début prévue : 01/09/2022 

Durée de l’alternance : 2 ans 

Diplôme préparé : CAP Maintenance de véhicules de transport routier (MVTR) ou Bac Professionnel MVTR 

Vos missions : 

Entretien périodique  

- réaliser les opérations d’entretien des circuits de lubrification, refroidissement et filtrations 

- réaliser les opérations d’entretien des éléments électriques, de sécurité et de confort 

- réaliser les opérations d’entretien sur le système de freinage 

- réaliser les opérations d’entretien de graissage sur les systèmes de compactage et de levage 

 

Remplacement des pièces d’usure et réalisation de contrôles  

- remplacer les organes moteur (alternateur, démarreur, courroie…) 
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- remplacer les organes de transmission et de liaison au sol (amortisseurs, rotules, roulements de 

roues etc.) 

-remplacer les organes hydraulique (tuyau, pompe …) 

- contrôler et remplacer les éléments des systèmes de freinage (plaquettes de freins, disques...) 

- contrôler un circuit électrique et hydraulique (savoir lire un schéma électrique et hydraulique) 

 

N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature. 

Poste basé à Saint-Léon (33670)  
Horaires hebdomadaires 35h, à définir avec l’équipe (entre 7h et 18h)  
 

Merci de transmettre votre candidature  

(CV+ lettre de motivation) adressée au Président du SEMOCTOM M. Auby Les candidatures seront 

transmises uniquement par mail à l'adresse : 

ressources-humaines@semoctom.com .  

Pour tout complément d'information sur le SEMOCTOM je vous invite à consulter notre site internet 

: http://www.semoctom.com/ 

Limite de dépôt des candidatures : 30/06//2022 

Poste à pourvoir septembre 2022 
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